Queige Infos
Décembre 2016

SOIREE DES VŒUX
Le Conseil municipal vous invite à la soirée des vœux le samedi 7 janvier à 19 h à la salle des fêtes.
Nous vous attendons nombreux.
COLLECTE D.A.S.R.I
Une collecte de Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux aura lieu le mercredi 7 décembre de 10 h 15 à
12 h 15 sur la place Roger Frison Roche à Beaufort.

DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu le samedi 10 décembre de
7 h 30 à 11 h 30 à la salle polyvalente de Beaufort

CAFÉ DU MIRANTIN / EPICERIE
Fermeture exceptionnelle le vendredi 2 décembre. Du samedi
3 au jeudi 15 décembre inclus, le café et l’épicerie seront ouverts uniquement le matin.
Fermeture les samedis 24 et 31 décembre à 12 h et fermeture les dimanches 25 décembre et 1er janvier 2017.
Merci de votre compréhension.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 6 janvier
à 20 h 00.

ELECTIONS
Si vous voulez voter en 2017, vous devez impérativement
vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre.
En effet, 2017 sera une année riche en élections. Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates :
Élections présidentielles
premier tour : 23 avril - second tour : 7 mai
Élections législatives
Premier tour : 11 juin - second tour : 18 juin

ETAT-CIVIL
Mariage
Béatrice DUPRIEZ
& Bernard PERINO le 29 octobre

BIENTÔT L’HIVER…
L’hiver n’est pas encore là mais il faut malgré tout s’y
préparer !
Quelques conseils avant l’arrivée de la neige
- Consulter les prévisions météorologiques et de circulation
- S’équiper de pneus adaptés (indispensable)
- Ne pas attendre d'être bloqué pour mettre les chaînes
- Adapter sa vitesse et respecter les distances de sécurité
- Ne jamais dépasser un engin de service hivernal en action
- Déneiger son véhicule
- Élaguer les arbres en bordure de voirie
- Laisser libre la chaussée pour faciliter
le déneigement
- Signaler les obstacles éventuels et prévoir le stationnement des véhicules de
manière à ce qu'ils ne gênent pas le déneigement.
Pour rappel : les places de retournement ne sont pas
des places de stationnement...

RÉVISION

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

La réunion publique de révision du Plan Local d’Urbanisme
a eu lieu ce mercredi 23 novembre. Après une rapide présentation par Edouard MEUNIER et Raymond COMBAZ,
Monsieur PROTSENKO du cabinet Pro & Co rappelle les
démarches PLU et les différents objectifs de cette révision.
Un échange s’est instauré avec la trentaine de personnes
présentes.
Les documents seront consultables en mairie ou sur le site
internet à partir du 19 décembre. N’hésitez pas à poser vos
questions soit par mail soit sur le cahier mis à votre disposition en mairie. Une réponse vous sera faite rapidement.
L’enquête publique aura lieu dans le courant du 1er trimestre
2017.

Décès
Gilbert MANSORD
Décédé le 8 novembre à l’âge de 55
ans

Mairie / Poste
Tel : 04.79.38.00.91 / Site : queige.fr
Mail : mairie.queige@wanadoo.fr
Lundi et vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h - 17 h
Mardi et mercredi : 8 h 30 - 12 h
Jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h - 18 h
Samedi : 8 h 30 - 11 h 30

Bibliothèque Municipale
Tel : 09.62.61.57.94
www.bibliotheques-beaufortain.fr
Jeudi : 16 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 00

Déchetterie
Tel : 04.79.38.70.40
Lundi, mercredi et vendredi :
8 h 00 - 12 h 30
Samedi : 8 h - 12 h
et 13 h 30 - 17 h

La gaze e… ça s’est passé...
RÉSEAU

DE CHALEUR

Comme annoncé dans le Queige info d’octobre, une réunion
publique a été organisée le 21 octobre dernier pour présenter
ce projet communal. Une vingtaine de personnes y ont participé. L’objectif était de présenter les avantages d’un réseau de
chaleur urbain pour un abonné privé :
Sécurité : il n’y a plus de chaudière et donc plus de combustion au sein du bâtiment.
Qualité de l’énergie consommée : un réseau de chaleur, qui
centralise la production d’énergie, permet de garantir des rendements très élevés de conversion et de distribution de l’énergie.
La chaleur est 100 % renouvelable, à partir de la combustion
de plaquettes sèches de bois énergie.
Economie : la chaleur produite avec au moins 50 % d’énergie
renouvelable (ce qui sera le cas) bénéficie de la TVA à 5,5 %
contre 20 % pour les autres énergies.
Le bois est moins coûteux que les combustibles fossiles, ne
subit pas les variations de prix indexé sur le pétrole et n’est pas
concerné par la TICGN (Taxe Intérieure de Consommation sur
le Gaz Naturel).
Foncier : les notes énergie et climat du diagnostic de performance énergétique du logement sont augmentées, notamment
grâce à la diminution des gaz à effet de serre.
Approvisionnement de l’énergie : le réseau de chaleur utilise
un combustible local afin d’être autonome pour ne pas subir les
événements géopolitiques et favoriser les emplois en local. La

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Depuis septembre 2016, les activités ont
repris pour les enfants de maternelle et de
primaire.
Tous les mardis et vendredis, de 14 h 30 à
16 h des ateliers se mettent en place dans
les locaux scolaires ou les salles communales.
Encadrés par les
animatrices de la commune, des
intervenants extérieurs et des bénévoles, les enfants peuvent découvrir
de nouvelles activités (karaoké,
réalisation d'un livre...) mais aussi
retrouver des ateliers de l'an dernier
(jardinage,
cuisine, yoga, bricolages divers, activités sportives, manuelles et ludiques).
D'autres activités pourront être proposées au fil de l'année : musique,
apprentissage de l'italien, histoires en
diapositives…

Merci à toutes les personnes
qui s'investissent afin de
rendre ces temps périscolaires attractifs et riches en
découvertes.

: OÙ

EN EST-ON

?

commune de Queige est une commune forestière, donc capable d’être autosuffisante en alimentation bois énergie.
Une dizaine d’habitations, situées à proximité du réseau envisagé, se sont montrées intéressées. Il est évident que plus de
logements sont raccordés, plus le réseau est optimisé, et plus
tout le monde y gagne (commune et particuliers). Les deux
bailleurs sociaux contactés (Opac Savoie et Val Savoie Habitat), dont les bâtiments sont actuellement chauffés à l’électricité, nous ont répondu qu’il leur paraissait difficile d’adapter leurs
bâtiments pour un raccordement au réseau de chaleur. Ils n’ont
toutefois pas exclu de revoir leurs positions. Il est encore temps
pour toutes les personnes intéressées de s’inscrire en mairie.
Début 2017, l’étude de faisabilité sera conduite, ainsi que les
demandes de subventions. Si toutes les conditions sont réunies, nous envisageons une réalisation pour la fin 2018.

PROBLÈME

SUR LES

RÉSEAUX

Depuis le début du mois d’octobre, le réseau
SFR est très fortement perturbé sur la commune (communications téléphoniques hachées, voire impossibles, envois et réceptions
de SMS aléatoires, connexions internet réduites ou impossibles).
La commune a été informée mi-octobre de travaux sur l’antenne relais de Lantonion (haut d’Outrechenais), visant à mutualiser les réseaux de Bouygues Télécom et SFR, « en vue
d’améliorer la qualité des services de téléphonie de chacun
des opérateurs, tout en optimisant les infrastructures présentes ». Il nous était précisé que les travaux devaient durer
3 semaines.
Depuis le 23 novembre, le
réseau semble fonctionner normalement. Les
abonnés concernés peuvent éventuellement demander une indemnisation en appelant le 1023.

Depuis quelques temps,
tous les habitants du secteur des Pointières n’ont
plus de téléphone.
A l’heure où nous écrivons
ces lignes le problème n’est pas résolu...

La gaze e… ça s’est passé...
COUCHES

ÇA DÉBORDE

DOCUMENTAIRE

!

Une animation a eu lieu début novembre à la salle des fêtes
sur le thème des couches.
Et si de l’ère du jetable nous passions à celle du lavable ?
C’est l’idée que l’association «La Mandragore» nous invite à
découvrir.
Les avantages sont
nombreux : économique, écologique,
sanitaire, que l’on
soit particulier ou
structure
d’accueil
(pour petit enfant ou
personne
dépendante).
En pays de Savoie, plusieurs collectivités en font déjà l’expérience grâce à un système de collecte, lavage et redistribution. Autour d’Albertville, de petites entreprises locales confectionnent des couches lavables.
Si vous souhaitez voir le documentaire « Couchorama », il est
disponible à la bibliothèque.1 enfant = 5 000 couches = 1
tonne de déchets = 385 € pour la collectivité. Et pour une
personne dépendante ?

LOTO

DES

SUR L’INDE DU

NORD

Le mois du film documentaire en Pays de Savoie organisé
par Savoie-biblio associé à Images en bibliothèques à proposer pour la deuxième année consécutive un riche programme
de films documentaires et des débats dans les bibliothèques
ou, comme ce lundi 14 novembre, dans la salle des fêtes de
Queige.
C'est ainsi que le public Queigerains a découvert "Himself he
Cooks", un film de V.
Bereau et Ph. Witjes,
documentaire réalisé
en 2011 à Amritsa en
Inde du Nord, haut lieu
du sikhisme ou l'on y
pratique le Langar,
cuisine commune placée dans un temple où chacun peut venir se restaurer. Plus
de 100 000 repas y sont gratuitement distribués chaque jour,
préparés et servis par des centaines de bénévoles. Un très
beau film suivi par une dégustation de spécialités indiennes
offertes par le groupe local de la solidarité internationale.

PARENTS D’ELÈVES

Malgré l'agrandissement de la salle des fêtes l'année dernière… celle-ci était à peine assez grande ce samedi 19 novembre pour accueillir les nombreux joueurs venus tenter leur
chance au loto. Toute l’équipe remercie chaleureusement
toutes les personnes présentes, les bénéfices de cette soirée
serviront à financer les sorties scolaires.

SOUVENIRS

DE LA CÉRÉMONIE DU

11

NOVEMBRE

eu froid… Mais une fois notre chanson terminée, le soleil est
arrivé !"
Méli-mélo de nos souvenirs
J'ai bien aimé malgré le mauvais temps / Je garderai un souvenir précieux de ce 11 Novembre / J'ai adoré l'apéritif et la bataille de boules de neige / Ça m'a fait plaisir de chanter devant
ma famille et les gens
réunis / Je regrette de
ne pas y être allé / Je
serai là l'année prochaine / J'ai bien aimé
Paroles d’enfants
lire ma phrase / Mais
Les Grandes Sections de maternelle
moi, la pluie a recouOn a fabriqué un mur en papier.
vert ma voix / C'était
On a écrit sur ce mur le nom de ceux qu’on aime parce que super de ne pas avoir
c’était les paroles de la chanson des grands de l’école.
école.
A cette cérémonie, il y avait la Cliqueraine, les pompiers, les
Association des Familles
parents…
Vendredi 11 novembre, l’association des familles a renouvelé
Il pleuvait très, très fort !
sa vente de gâteaux au profit du Téléthon.
Classe CE1-CE2
La pluie étant au rendez-vous, merci à la municipalité de nous
"Si je devais ne dire qu'un mot....
avoir trouvé de la place dans la salle des fêtes.
chanter, guerre, paix, morts, parler, lire, armes, enfermer, libé- Merci à toute les personnes qui ont contribué à la réussite de
rer, arrêter, prison, arrêt, se battre, armée, content, triste, peur, cette opération.
tristesse, joie, liberté, harmonie"
Le bénéfice de la vente sera reversé aux responsables du téléthon à Beaufort samedi 3 décembre, par des volontaires qui se
Classe CP- CM
"Nous étions nombreux ce matin-là pour célébrer le 11 No- rendront à pied de Queige à Beaufort. Toute personne souhaivembre devant le monument aux morts. Il pleuvait, certains ont tant participer à cette marche, sera la bienvenue.

Evènements à venir...
ASSOCIATION

DES

PARENTS D’ELÈVES

Rendez-vous le dimanche 11 décembre à
partir de 15 h à la salle des fêtes. Ateliers
avec création de décorations de Noël, spectacle des enfants de l’école, visite du Père
Noël, photos et goûter !

LES RHODODENDRONS

Réveillon dansant de la Saint Sylvestre
Ouvert à tous ! Réservez votre « 31 » soirée animée par
Raphaël CARRET, accordéoniste, disco, variétés françaises. Réservations auprès de Michèle 04.79.38.02.07 ou
d’Alain 04.79.37.56.48 avant le 15 décembre.
Menu 55 € (vins non compris)
Petites folies festives
Kir
Marbré de foie gras de canard et pépites de magret fumé
avec compotée de figues et pain d’épices
Filet de flétan sauce champagne et sa
garniture
Trou savoyard
Gigotin de porcelet farci et son jus épicé
Pommes grenailles
Endives braisées
Fromage secs et blancs
Nougat glacé au miel et Cointreau
Café

DÉCOUVERTE

DU YOGA EN

FAMILLE

Séance gratuite de yoga à deux (1 enfant avec 1 parent ou
1 grand-parent)
Chaque partenaire apporte son soutien et sa force pour
l’épanouissement du corps et du
« mental » à travers des postures
simples et amusantes !
Venez nous rejoindre ! Samedi 12
décembre de 10 h 30 à 11 h 30 à
la salle des fêtes.

LUDOTHÈQUE
Rendez-vous le vendredi 9 décembre de 16 h
à 18 h à la salle des fêtes.
Soirée jeux à Beaufort le vendredi 16 décembre à 20 h à la salle des fêtes.

AMICALE

DES

SAPEURS POMPIERS

Les pompiers de Queige passeront dans vos
foyers pour vous présenter leurs meilleurs
vœux et vous proposer leur calendrier. Ils
vous remercient d’avance pour votre accueil
et votre générosité.

BIBLIOTHÈQUE
Animations enfants :
Accueil des élèves de primaire chaque vendredi et accueil des maternelles : tous les
quinze jours le jeudi après midi et toutes les 3
semaines le vendredi matin.
Goûter aux contes : le jeudi 15 décembre thème : Noël, la
neige pour les Maternelles et les CP
Ateliers des petites histoires : le vendredi 9 décembre de
16 h à 18 h 30 à la bibliothèque
Animations Adultes :
Page blanche : le mercredi 7 décembre à 20 h à la bibliothèque.
Cercle de lecture : jeudi 15 décembre à 19 h à la bibliothèque dédié à la sélection du 1er roman de Chambéry.
Horaires des vacances de Noël
tous les jeudis de 16 h 30 à 19 h

LES ENLIVREURS
Assemblée Générale exceptionnelle de l'association les Enlivreurs, lundi 5 décembre à 20 h, salle de la bibliothèque.

HORAIRES

DES MESSES EN

DÉCEMBRE

QUEIGE : dimanche 11 : 10 h / dimanche 25 : 9 h 30
VILLARD : dimanches 4, 18 & 25 :10 h
HAUTELUCE : samedi 24 : 20 h 30
BEAUFORT : dimanche 11 : 10 h / samedi 24 : 18 h
ARECHES : dimanches 4, 18 : 10 h / samedi 24 :
20 h 30 / samedi 31 : 18 h 30
LES SAISIES : dimanches 18 & 25 : 18 h / samedi
24 : 18 h / dimanche 1er janvier : 18 h

TÉLÉTHON
Rendez-vous le vendredi 2 décembre à 20 h
à la salle des fêtes pour la pièce de théâtre
intitulée « moins 2 », une comédie tendre de
Samuel Benchetrit. Entrée : 5 €. Le bénéfice
des entrées sera reversé au profit du Téléthon.
De nombreuses animations auront lieu le samedi 3 décembre à Beaufort et à Arêches. (cf Queige infos
novembre).

